
PROCES VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE du 25 MAI 2020 

 

 

 

L'an deux mil vingt, le 25 mai à 20h30 le Conseil Municipal de la Commune de Sérigné, dûment 

convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Madame Marylène 

LERIDON, la plus âgée des membres du conseil municipal. 
 

Date de convocation : 19 mai 2020 
 

Présents :  

                          

Secrétaire : Monsieur Grégory CAUDAL 
 

Nombre de Conseillers :  15 

Présents :  15 

Votants :  15 
 
 

 

La séance a été ouverte par Monsieur Michel TAPON, Maire sortant. Il a procédé à l'appel nominal 

des membres du Conseil Municipal et a déclaré l'installation des membres du Conseil Municipal dans 

leurs fonctions 

 

1-Vote du Huis Clos 

Vu l'article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales; 

Vu l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 notamment l'article 10; 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide que la réunion du Conseil 

Municipal du 25 mai 2020, se tiendra à huis clos. 

 

2- Désignation d'un secrétaire de séance                                                                                                                                                                                                                                     
Monsieur Grégory CAUDAL est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 

Monsieur Michel TAPON, Maire sortant donne la présidence de l'assemblée à Madame Marylène 

LERIDON, la plus âgée des membres du Conseil Municipal. 

 

3– Election du Maire 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2122-7; 

 

Considérant que le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue; 

Considérant que si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages 

le plus âgé est déclaré élu; 

 

C'est porté candidat, Monsieur Yves BAUDRY  

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Monsieur Yves BAUDRY a obtenu : 15 voix 

 



Monsieur Yves BAUDRY ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire. 

 

Monsieur Yves BAUDRY prend la présidence de l'assemblée. 

 

4– Fixation du nombre d'adjoints au Maire 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre d’adjoints au maire sans que ce nombre 

puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ; 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune de Sérigné un effectif maximum de quatre 

adjoints ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 15 voix pour, décide la création de quatre postes 

d’adjoints au maire. 

5– Election des adjoints 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-4, L.2122-7 et 

L.2122-7-1; 

 Election du Premier Adjoint 

C'est porté candidat, Monsieur Romain DIEUMEGARD 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Monsieur Romain DIEUMEGARD a obtenu : 15 voix 

Monsieur Romain DIEUMEGARD ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 1er adjoint. 

 

 Election du Deuxième Adjoint 

C'est porté candidate, Madame Delphine GUILMINEAU 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Madame Delphine GUILMINEAU a obtenu : 15 voix 

Madame Delphine GUILMINEAU ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 2ème adjoint. 

 

 Election du Troisième Adjoint 

C'est porté candidat, Monsieur Damien COULAIS 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants : 15 



Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 1 

Suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

 

Monsieur Damien COULAIS a obtenu : 14 voix 

Monsieur Damien COULAIS ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 3ème adjoint. 

 

 Election du Quatrième Adjoint 

C'est porté candidat, Madame Marylène LERIDON 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Madame Marylène LERIDON a obtenu : 15 voix 

Madame Marylène LERIDON ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 4ème adjoint. 

 

 

       Le Maire, 

       Yves BAUDRY 

Fin de la séance : 21H10     


